SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
moment & 1'experience(1). II en re'sulte que les trois demi-axes a, b, c>   N° XLVII.
qui repre*sentent les racines carries cles e'lasticite's raises en jeu par
les vibrations paralleles, ou les vitesses de propagation  correspon-
dantes, doivent varier un peu pour les oncles delargeurs diffe'rentes,
d'apres la the'orie comme d'apres T experience : or il est possible que
cette variation n'ait pas lieu suivant le me4 me rapport entre les trois
axes; alors Tangle que les deux sections circulaires de Tellipsoide font
entre eiles, et partant Tangle des deux axes optiques, ne seraient plus
les memes pour les rayons de diverges couleurs, ainsi que M. Brewster
et M. Herschel Tont remarque' sur la plupart des  cristaux i\ deux
axes
Le pbe"nomene de-la dispersion a peut-Mre encore d'autres causes que celle que nous venous d'iridiquer; mais quelles qu'elles puissent e"tre, on doit toujours conclure des observations de ces deux liabiles physiciens, que les longueurs des demi-axes a, b, c ne varient pas
(1) La demonstration de cette consequence do la the'orie fait Vobjet de la note II, Ji la suite du Me'moire(w.
w herschel. — On the Action of crystallized Bodies on homogeneous Light, and on the causes of the Deviation from Newton's scale in the tints which many of them develope on exposure to a polarized Ray. (Philosoph. Transact, for i8ao, p. A5.) — On certain remarkable instances of Deviation from Newton's scale in the tints developed by Crystals with one axis of double Refraction on exposure to a polarized Light. (Transactions of Cambridge Philosophical Society, vol. I, part, i, p. ai.) — On a remarkable peculiarity in the Law of the extraordinary Refraction of differently coloured Rays exhibited by certain varieties of Apo-pliyllite. (Transactions of Cambridge Philosophical Society, vol. I, port, n, p. a/u.)
W Ni la Note I annoncde S a i, ni la Nole If, objel do ce renvoi, n'onl tHtS imprimis il lu suite dc co Mdmoire, qne la mort a interrompu.
La Nole I devait sans doute reprbduire les experiences aur la lopaze, N° XXXVIII, 88 5 t\ 115 — N° XLIII, S§ 33 <^ 38; — N° XLIV, S16.
Quant 4 la Note N° II, on en. connattl'objet; die aurait certainemetit beaucoup empruntd aux divers paragraplies du N° XLIII, intitules:
Sag. — Sur le caloul de la propagation des ondes r amend an probttnw den cordoa vibrantot;
S 3o. — La loi des sinus se conserve dans les ondes lumin&uaes, qwlqiies ntilwtx qu'eUet Irwersenl;
S3i. — Retour des ondes sur ellea-memes;	*	:, '
SS 32 et 33. —- Demonstration cle co qui a M avatw4 louckant la dispersion, danste premier Mdmoire,
76.

